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Parti radical-démocratique suisse 
Le Comité central du parti radical-

démocratique suisse adresse aux sec
tions cantonales de l'association la cir
culaire de convocation dont voici le 
texte. 

Chers concitoyens, 
Le peuple suisse aura à se pronon

cer, le 25 octobre prochain, sur les trois 
mesures législatives suivantes : 

1. Initiative modifiant l'art. 72 de la 
Constitution fédérale (élection du Con
seil national basée sur la population 
suisse — initiative Hochstrasser-Fonjal-
laz). 

2. Arrêté fédéral du 13 juin 1903 
concernant la modification de l'art. 32 
bis de la Constitution fédérale (vente 
en détail des spiritueux — minimum de 
10 litres au lieu de 2 litres). 

3. Loi fédérale du 12 décembre 1902 
complétant le Code pénal fédéral (pei
nes à prononcer contre ceux qui auront 
incité ou entraîné des citoyens soumis 
au service militaire à commettre des 
orimes ou. délits).. __ . 

Conformément à nos statuts, le co
mité central a décidé de soumettre 
avant la votation populaire ces trois 
projets à l'assemblée des délégués du 
parti. MM. les conseillers nationaux Hel-
ler, Thélin et Zûrcher ont bien voulu 
se charger des rapports. 

L'assemblée des délégués aura lieu 
dimanche, le 27 septembre, au Casino, 
à Olten. 

Les délibérations commenceront à 
midi et demi. 

En conséquence, nous vous invitons 
à bien vouloir désigner vos délégués, 
en nombre triple de celui des conseil
lers nationaux de votre canton. A te
neur de l'art. 4 des statuts, les mem
bres du parti peuvent, sans être délé
gués, participer à l'assemblée. Ils y ont 
voix consultative. 
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Les verrons de la chambre avaient été tirés. 
Au moment où le panneau de l'oratoire se 

refermait sur Balthazar et Raboisseau, la porte 
de l'antichambre livrait passage à Joannette, 
qui sans bruit s'approcha du lit de la baronne. 

— Allons, dit-elle, elle dort. C'est ce qu'elle 
peut faire de mieux, la pauvre femme ! 

Elle allait se retirer, quand elle remarqua 
les yeux ouverts de sa maîtresse, dont un des 
bras pendait, inerte, jusqu'à terre. 

Une angoisse lui vint. Elle saisit la main 
d'Hélène. Le pouls ne battait plus, bien que 
la main ne fût pas froide. 

Elle se pencha sur le visage d'Hélène. Au
cun souffle ne sortait de la bouche mi-fermée. 

Elle lui tâta le cœur. Nul battement ne se 
fit sentir. 

Nous avons, pour cette fois, renoncé 
à un banquet, les délibérations devant 
être terminées à 3 heures, à cause du 
départ des trains. On aura le temps de 
prendre une collation au buffet de la 
gare avant l'ouverture de la séance. 

En dehors des projets législatifs men
tionnés plus haut, l'ordre du jour de 
l'assemblée comprend encore l'élection du 
Comité central et la désignation du Vo-
rort pour la prochaine période. 

Il est probable que les rapports et 
les délibérations sur les trois projets fé
déraux n'occuperont pas tout le temps 
dont disposera l'assemblée et que les 
membres trouveront ainsi l'occasion d'é
changer leurs opinions sur d'autres objets. 
Nous vous rappelons que la revision de 
nos statuts, décidée en principe, est restée 
en suspens. Le comité central examinera 
volontiers les propositions y relatives 
qui lui seraient adressées à temps. 

Il importe que les comités cantonaux 
s'appliquent sans tarder à attirer l'at
tention des membres du parti sur l'im
portance politique et économique des 
trois projets fédéraux. Nous vous prions 
donc de prendre dans ce but les mesures 
que vous trouverez utiles et de prépa
rer ainsi les délibérations de l'assem
blée des délégués, afin que ses décisions 
constituent une manifestation digne de 
notre parti. 

Dans l'espoir de vous voir accourir 
nombreux à Olten, nous vous adressons, 
chers concitoyens, notre salut patrioti
que. 

Au nom du Comité central : 
Le Président : J . Hirter. 
Le Secrétaire : Ed. Balsiger. 

* * * 
Voici, d'autre part, quel est l'ordre 

du jour de l'assemblée des délégués à 
Olten, le 27 septembre 1903: 

1' Ouverture, appel, élection du Bu
reau. 

2* Rapport et discussion sur l'initia
tive Hocbstrasser-Fonjallaz. 

3" Rapport et discussion sur la vente 
en détail des spiritueux. 

4' Rapport et discussion sur le com
plément proposé au code pénal fédé
ral. 

5* Election du Comité central, dési
gnation du Vorort. 

6* Imprévu. 

* * * 
Le Comité central est actuellement 

composé des membres suivants : 
MM. Hirter, conseiller national , Bùhl-

mann, cons. nat. ; Ritschard, cons. nat., 
Rossel, cons. nat.; Milliet, directeur ; 
Balsiger, directeur, formant le comité-
directeur, section Vorort, Berne ; — D r 

Stôssel, cons. aux Etats ; Meister, cons. 
nat., Zurich; Kùenzli, cons. nat., Argo-
vie ; Munzinger, cons. aux Etats, So-
leure ; Buser, cons. nat., Bâle-Campagne ; 
D r Scherrer, cons. aux Etats, Bâle-Ville ; 
Heller, cons. nat., Lucerne ; D r Iten, 
cons. nat. Zoug; Wyss, cons. d'Etat, 
Schwytz ; Gamma, rédacteur, Ur i ; Gal-
lati, cons. nat., Glaris ; Heiz, fabricant, 
Thurgovie ; Grieshaber, cons. national, 
Schaffhouse ; D r Hoffmann, cons. aux 
Etats , St-Gall ; Sonderegger, cons. nat., 
Appenzell ; D r Calonder, cons. aux Etats, 
Grisons ; Simen, cons. aux Etats, Tes-
sin ; Dêfayes, cons. nat., Valais ; Liechti, 
forestier, Fribourg ; Decoppet, cons. nat.; 
Gaudard, cons. nat . , Vaud ; Vincent, 
cons. nat., Genève ; Soguel, cons. nat., 

Neuchâtel. 
*&. 

CANTON DU VALAIS 

— M. Jules de Torrenté, caissier 
d'Etat adjoint, de Sion, est nommé 
caissier d'Etat, en remplacement de M. 
Léonce de Werra, décédé. 

M. Joseph Eyer, secrétaire au Dépar
tement des finances, de Ried-Brigue, est 
nommé caissier d'Etat adjoint. 

— Il est porté un arrêté concernant 
les subventions à allouer, pour la remise 
en état de culture, des terres détério
rées par les inondations de 1902. 

— Il est prononcé une amende de 
frs. 5 contre la commune de X, pour 
contravention à l'art. 30 de la loi sur 
l'assistance. 

— Il est accordé pour cette année à 
la commune de Bagnes l'autorisation de 
renvoyer au lendemain la foire du 28 
septembre courant qui coïncide avec 
celle de Martigny. 

— La fourniture des matériaux et 
graviers pour la route cantonale entre 
le chemin des Illettes et le Nan de 
Choëx est adjugée à MM. Jules et Hen
ri Carraux fils d'Henri. 

— Il est accordé au Départ, des 
Travaux publics les crédits supplémen
taires ci après nécessités ensuite d'é-
boulements et de débordements surve
nus en juillet dernier: 

1. sous la rubrique 117/10, Imprévu, 
Route du St-Bernard, fr. 1500; 

2. sous la rubrique 118/6, Imprévu, 
Route de Morgins, fr. 1800. 

Boproduotion autorisée aux jouroajx n îinc un traité 
avec M. Caïmann-Lévy, éditeur k Paris. 

— Ah! mon Dieu I balbutia Joannette. Ah! 
mon Dieu ! 

Et, prise de terreur, elle se précipita au 
dehors, en s'écriant d'une voix affolée qui re
tentit lugubrement dans les couloirs : 

— Au secours !... Au secours !... Madame la 
baronne est morte ! 

L'horloge du château marquait le quart 
avant une heure du matin. 

XXIX 

Maître Villiaume était le seul médecin qu'il 
y eût à plusieurs lieues à la ronde. 

Il habitait le bourg de Laverdac et exerçai! 
impunément sur les malheureux vassaux du 
baron le droit qu'une licence de la Faculté de 
Paris lui avait solennellement octroyé 

Medicandi, 
Saignandi, 
Purgandi, 
Percandi, 
Taillandi, 
Coupandi, 
Et occidendi impune per totam terram, 

comme il est dit, à tort d'ailleurs, par Molière 
dans la Cérémonie du Malade imaginaire. 

Le droit de saigner, tailler et couper était 
alors réservé aux seuls chirurgiens, et nul 
médecin n'eût consenti à s'abaisser jusqu'à 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Département de Justice et Police 

est chargé de rappeler par une circu
laire aux autorités communales la célé
bration du Jeûne fédéral, le dimanche 
20 courant. 

donner un coup de bistouri dans un abcès ou 
de lancette dans une veine. 

Maître Villiaume, au demeurant très brave 
homme, n'avait qu'un seul défaut, celui de 
croire à son infaillibilité professionnelle et 
d'édicter des oracles. 

Quand il avait décidé que quelqu'un était 
malade de la rate ou du foie, le bon Dieu lui-
même lui aurait prouvé le contraire qu'il ne 
se serait pas rétracté. 

Pour lui, la baronne de Laverdac souffrait 
d'une maladie de cœur. Ce devait être cette 
maladie de cœur qui l'emporterait. 

Aussi quand Pécopin vint le quérir en toute 
hâte, au milieu de la nuit, sur l'ordre du ba
ron, pour essayer de rappeler à la vie ma
dame de Laverdac, commença-t-il par ré
pondre : 

— A quoi bon ? La rupture d'un anévrisme 
ne pardonne pas. La pauvre dame n'a plus 
besoin, maintenant, que d'un linceul. Il y a 
longtemps que je l'avais prédit, qu'elle trépas
serait inopinément. 

Cependant, il se rendit immédiatement à 
l'appel du baron, qu'il trouva près du cadavre 
de sa femme, un peu atterré par cette mort 
subite qu'il attribuait aux émotions éprouvées 
par Hélène et dont, en son fort intérieur, il se 
sentait responsable. 

Le praticien, bien qu'il fût renseigné sur la 

Chemin de fer Mart iguy-Cha-
te lard e t expropr ia t ions . — En 
rectification d'un article paru à ce su
jet dans notre dernier n° la Caisse d'E
tat du Valais nous adresse le com
muniqué suivant. 

«En réponse à un correspondant qui 
se plaint, dans une lettre publiée par 
votre journal, des déplacements imposés 
aux expropriés du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard pour le paiement des 
valeurs qui leur sont dues, nous nous 
permettons de vous adresser les obser
vations suivantes : 

mésintelligence qui régnait entre les deux 
époux, crut devoir adresser à M. de Laverdac 
quelques condoléances respectueuses. 

Après quoi il posa les questions usitées en 
pareilles circonstances, auxquelles Joannette 
répondit de son mieux, et comme Martine, 
dans la scène fameuse du Malade imaginaire 
déjà cité, explique l'état d'Argan par le pou
mon, il ajoutait, en guise de commentaire : 

— Le cœur ! 
Il tâta pour la forme le pouls de la défunte, 

appuya sa main sur le cœur, son oreille sur 
la poitrine et, avec un hochement de tête si
gnificatif, conclut : 

— Rien à faire ! L'âme de madame la ba
ronne est là-haut. 

Et de cette voix faussement émue qui sert 
aux indifférents pour donner des consolations 
aux personnes affligées, il énonça ce truisme 
encore dans sa virginité : 

— Ce sont ceux qui restent qui sont le plus 
à plaindre ! 

M. de Laverdac approuva en levant les yeux 
au ciel. 

Il n'était pas hypocrite, mais il crut devoir 
cette concession aux bienséances. 

En définitive, la mort de madame de La
verdac lui parut providentielle. C'était le crime 
lui-même qui, par ses conséquences, avait 
amené le châtiment de la coupable. Il n'avait 



L E C O N F É D É R É 

1. Les convocations dont se plaint 
votre correspondant n'ont pas été faites 
par le gouvernement, mais par le délé
gué de la Cio du chemin do fer Marti -
gny-Châtelard ; 

2. La caisse d'Etat s'empressera, 
comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, de 
faire parvenir les sommes qui leur re
viennent à tous les expropriés qui, au 
lieu de se rendre à Sion, préfèrent en
voyer par la posto les documents exi
gés, à la seule condition que ceux-ci 
soient parfaitement en règle ; 

3. Le gouvernement cantonal ne re
çoit aucune indemnité et ne retire au
cun bénéfice sur le paiement des ex
propriations qui constitue pour lui une 
grosse responsabilité, puisqu'il doit as
sumer la garantie que la Compagnie est 
à l'abri de toute réclamation ultérieure.» 

Caisse d'Ltat du Valais. 

E n c o r e un m o t à l'„Ami". — 
Sous le titre : Il patauge, Y Ami balbutie 
une lamentable réplique à nos derniers 
articles. Après nous avoir mis en de
meure, avec beaucoup de suffisance et 
de morgue, de définir notre attitude à 
l'égard de La Lutte, il ne peut dissimu
ler son embarras en présence de nos 
déclarations catégoriques à souhait. 
Aussi remonte-t-il à trois semaines en 
arrière pour chercher dans une de nos 
correspondances une phrase qui lui per
mette de sortir du bourbier où il s'est 

; enlisé. Pauvre Ami, c'est peine perdue ; 
tous ceux qui nous ont lu savent à 
quoi s'en tenir à ce sujet, et vos 
effarouchements, vos cris de pudeur, vos 

•gestes indignés, vos faces voilées ne 
changeront rien à la situation ni ne 
tromperont personne, si ce n'est ceux 
de vos lecteurs — les plus nombreux, 
il est vrai — pour qui vos élucubrations, 
vos mensonges et vos injures sont l'u
nique ragoût littéraire et le seul évan
gile politique. 

Nous n'écrivons pas pour le pays des 
aveugles et des sourds, où vous êtes in
contestablement roi et auprès de ces 
sujets nous ne vous disputons pas la 
victoire. 

Par contre, ce nous est une certaine 
satisfaction de nous entendre dire par 
des gens impartiaux et non des pre
miers venus, même parmi les vôtres, 
que la polémique de la Gazette et de 
l'Ami était depuis quelque temps „ dé
goûtante et écœurante ". 

Nos confrères veulent-ils que nous 
fassions, à un moment de loisir, la no
menclature des expressions choisies dont 
ils ont émaillé leur récente prose? Il y 
a là de quoi faire éternuer Rochefort et 
Drumont. Ce ne serait pas prudent, 
toutefois, car rien qu'à répéter de sem
blables propos, nous pourrions passer 
pour outrager la morale publique et 
nous nous exposerions peut-être aux 
foudres confiscatoires du Cerbère bour
guignon. 

Nous ne sommes cependant pas à 
bout de souffle et si le cœur vous en 

pas eu besoin de frapper l'épouse adultère. 
Dieu s'en était chargé. 

Maintenant sa colère était tombée. Il se 
trouvait vengé! Son honneur conjugal, son 
orgueil satisfait ne réclamaient plus rien. 
L'outrage s'effaçait. 

Un peu de pitié même loi venait au coeur 
pour la malheureuse femme, dont la faute 
avait été si sévèrement et si rapidement pu
îné. Après tout, n'était-elle pas, en quelque 
sorte, excusable ? 

Enfin il n'avait pas de remords. Froidement, 
tranquillement, il donna des ordres ponr le 
cérémonial des obsèques, qu'il se proposa de 
faire magnifiques. 

C'était bien le moins, puisqu'i' héritait 
d'Hélène. 

Schiavone l'assura que les funérailles de 
madame de Laverdac seraient dignes de l'é
pouse de son seigneur et maître. Monsieur le 
baron pouvait s'en rapporter à lui. Il ne re
gardait pas à la dépense. 

Avant de quitter M. de Laverdac, il Ici de
manda ses instructions, en ce qui concernait 
le jeune secrétaire. La mort de la baronne 
avait peut-être modifié ses intentions ? Devait-
il tout de même faire préparer la potence 
pour l'y accrocher au point du jour? 

— Certainement, répondit le sire de Laver
dac 

dit encore, cher confrère, continuons la 
conversation, mais, pour Dieu! servez-
vous d'un langage un peu plus chrétien 
et' au relent moins prononcé ! 

Quest ion d'actual i té . — Onnous 
écrit : 

La récente affaire de confiscation ; du 
journal La Lutte opérée dans divers bu
reaux de poste valaisans par ordre de 
l'autorité judiciaire suggère à plus 
d'un citoyen différentes réflexions do11*' 
quelques-unes peuvent utilement—être 
résumées ici, la question touchant à 
deux points essentiels de notre vie dé
mocratique garantis par la Constitution 
fédérale : la liberté de conscience et la 
liberté de la presse. 

Il est évident que la liberté de cons
cience ne saurait exister sans la liberté 
de penser et vise versa. Donc, lorsque 
la loi sanctionne la liberté de penser, 
la liberté de conscience et la liberté.de 
la presse, elle ne peut priver l'individu 
du droit d'émettre son opinion au su
jet des différentes institutions religieuses 
ou civiles au milieu desquelles il vit. 

Tout empêchement apporté par qui
conque à l'exercice de ce droit ne peut 
avoir d'autre but que celui d'entraver 
le développement ou le perfectionne
ment normal et continu de ces institu
tions. L'expérience nous prouve en ef
fet que celui-là seul craint la lumière 
qui craint la discussion et de toutes les 
lumières, celle qu'il redoute le plus est 
celle des faits, car nulle n'est plus écla
tante. 

M. Gailland et ses collaborateurs ont, 
dans le journal La Lutte, manifesté leur 
manière de voir au sujet de plus d'une 
de nos institutions religieuses et civiles 
et tout particulièrement au sujet de 
celle du célibat ecclésiastique. 

Incontestablement, c'était leur droit. 
Ils ont de plus invoqué à l'appui de 
leur opinion des faits nombreux et pré
cis qu'ils ont nécessairement dû citer, 
car, sur ce terrain-là surtout, il faut des 
faits. Que tous ces faits n'aient pas-pré
cisément senti la rose, c'est fort possi
ble, une très sainte plume, conduite par 
un non moins saint homme, étant seule 
capable de donner à un . bourbier un 
suave parfum. 

Ces faits précis, indéniables et' très 
fréquents, paraît-il, provenant, à de.bien 
rares exceptions près, d'une cause'uni
que et bien déterminée, désarçonnèrent 
leurs adversaires et les poussèrent à 
user, dans cette lutte où ils se voyaient 
par trop démasqués et vaincus, de pe
tites manœuvres dont nul n'est plus 
dupe aujourd'hui et qui blessent la 
conscience publique. Nous nous abstien
drons d'en causer pour le moment. 
Qu'il nous suffise, au sujet de cette 
écœurante affaire, de dire, en deux mots, 
ce qu'en pensent même de très sincères 
conservateurs catholiques: 

« Depuis longtemps, très longtemps, di
sent-ils, le clergé et les ordres religieux 
catholiques se disent victimes des „plus 

— Sur la terrasse ? 
Ce ne fut pas l'avis du baron. 
— Non. Mieux vi-lait, dit-il, suspendre ce 

misérable aux fourches patibulaires de la ba-
ronnie, mais sans éclat, à cause de l'affiuence 
qu'allait amener au château, pendant deux 
jours, la cérémonie funèbre à laquelle assis
teraient tous les vassaux de Laverdac et foute 
la gentilhommerie aes environs. 

— On pourrait, insinua Schiavone, l'étran
gler tout simplement dans son cachot ; après 
quoi, on l'enterrerait au fond d'une fosse creu
sée en quelque coin perdu des caveaux, sans 
tambour ni trompette. 

Le baron ne goûta pas cette manière de 
procéder. Il était jaloux de son droit de justi
cier et tenait, en toute occasion, à l'exercer 
en plein jour. Il fallait d'ailleurs que l'exécu
tion servît d'exemple aux hommes de la gar
nison, qui seraient contraints d'y assister. 

Scbiavone approuva obséquieusement ces 
raisons et répondit au baron qu'il serait fait 
suivant ses désirs. 

Aux cris poussés par Joannette affolée, la 
signora Galeotti, qui ne dormait pas encore, 
était accourue et, la première, avait pénétré 
dans l'appartement de madame de Laverdac. 

D'un coup d'œil, elle comprit tout. L'aqua-
tofana avait agi d'une manière foudroyante. 
Le gobelet vide, le flacon où manquait une 

noires calomnies" et en butte aux „plus 
odieuses persécutions des méchants", ja
loux et furieux, affirment-ils, du bien que 
ce clergé et ces ordres font à l'huma
nité » E h ! bien, cette fois enfin, la lu
mière peut se faire et doit se faire, puis
que ces derniers ne peuvent plus pré
tendre n'être accusés que de „ vagues 
noirceurs " par de „ simples bruits qui 
courent " ! Les faits sont maintenant 
précis et cités par des personnes con
nues, entre autre par le journal La Lutte. 

Si ces faits, par lui relatés, — abo
minables pour la plupart — sont faux, 
les plaintes en diffamation doivent pleu
voir sur la tête de son rédacteur et sa 
condamnation s'impose, ainsi même que 
la suppression de son journal, car il au
rait réellement abusé de la liberté de 
la presse. Si, par contre, ces mêmes 
faits sont exacts dans leur gravité et 
leur fréquence, la société devra recher
cher et supprimer, à bref délai, la cause 
d'un si triste état de choses. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, 
l'initiative de M. Gailland aura été des 
plus utiles, puisqu'elle aura seivi, soit à 
démontrer enfin l'innocence de sécu
laires calomniés, soit, dans le cas con
traire, à attirer, une bonne fois, sérieu
sement l'attention de la société sur l'une 
ou l'autre des plus hideuses plaies qui 
la rongent. 

Il est de ces lessives qui, quelque pé
nibles et repoussantes qu'elles soient, 
doivent se faire tôt ou tard et c'est 
une dernière tache, souvent très petite, 
qui les rend parfois immédiatement né
cessaires. Que plus d'un le inédite ! X. 

L'Expos i t ion d'agricul ture de 
F r a u e n f e l d . — Aujourd'hui vendredi, 
s'ouvre à Frauenfeld la 7me Exposition 
fédérale d'agriculture pour durer jus
qu'au 27. Elle dépassera en grandeur 
toutes les précédentes. Le chef-lieu et 
le canton de Thurgovie ont tout fait 
pour mener à bien cette lourde entre
prise. Le travail et l'argent dépensé at
teignent de fortes sommes ; mais ces dé
penses ne seront réellement justifiées 
que si les paysans rendent visite en 
masse à cette exposition pour s'y ins
truire, y puiser de nouvelles connais
sances et un nouvel amour pour leur 
noble profession. Ce n'est pas de l'ar
gent dépensé inutilement' pour un agri
culteur que de se rendre à Frauenfeld. 
L'exposition sera si riche et si variée 
que chacun tirera profit de sa visite. 

Aussi recommandons-nous à nos agri
culteurs de s'arranger de façon à ce 
qu'ils trouvent le temps nécessaire pour 
se rendre à cette exposition où ils ver
ront de quoi la Suisse est devenue ca
pable avec l'aide de la technique et de 
la science modernes. 

Les Chemins de fer fédéraux accor
dent des facilités très appréciables aux 
voyageurs à Frauenfeld. La durée de 
validité des billets ordinaires d'aller et 
retour, émis à partir du 16 septembre 
sera étendue jusques et y compris le 29 

forte dose de liquide, étaient d'irrécusables 
témoignages prouvant que la mort de la ba
ronne n'était pes naturelle. 

Mais il ne fallait pas laisser subsister des 
preuves aussi dangereuses. Joannette, complice 
du crime sans le savoir, pouvait concevoir 
des soupçons sinon sur l'authenticité, tout au 
moins sur l'innocuité de l'eau des Carmes et 
lui attribuer la mort de sa maîtresse. 

Julia profita de l'instant où elle était seule 
auprès de la couche funèbre d'Hélène pour 
remplacer le flacon d'aqua-tofana par un au
tre absolument semblable qu'elle avait apporté, 
mais plein d'eau des Carmes, celui-là. Puis, 
feignant d'être émue par la vue de la défunte 
et d'éprouver une faiblesse : 

— Joannette, dit-elle d'une voix défaillante, 
verse-moi quelques gouttes de ce flacon dans 
un peu d'eau, je sens que je m'en vais. 

La camériste obéit. Julia but le cordial. 
Désormei?, tout soupçon d'empoisonnement 
par l'Italienne était détourné. 

La G-aleotti n'avait plus qu'à recueillir le 
fruit de . son forfait. Elle n'attendrait plus 
longtemps pour devenir baronne de Laverdac. 

Elle rentra dans son appartement et fit 
quelques tours dans sa chambre avant de se 
mettre au lit, pour y dormir avec le calme 
d'une conscience tranquille. 

Elle le pensait du moins. 

septembre. — Les billets ordinaires de 
simple course délivrés à partir du 17 
septembre seront valables pour le retour 
dans un délai de quatre jours ; toutefois 
ceux émis les 26 et 27 septembre ne 
pourront être utilisés au retour que jus
ques et y compris le 28 septembre. 

L'octroi de ces deux facilités est su
bordonné à la condition que les billets 
en question seront présentés à l'Exposi
tion pour être munis au verso du tim
bre offijiel de l'Exposition. 

Puissent les journées de Frauenfeld 
remplir leur but, servir au progrès agri
cole et fortifier l'union de tous les cam-
pagn ards suisses ! 

Vins valaisans récompensés. — Une dé
pêche reçue au Gouvernement hier jeudi, 
17 courant, à 5 heures du soir, annonce 
que les vins du Valais ont obtenu à 
l'Exposition de Frauenfeld 1 diplôme 
d'honneur, 9 médailles de vermeil, 33 
d'argent, 9 de bronze et 2 mentions 
honorables. 

Voici la liste des noms des lauréats 
que nous a adressée de Frauenfeld notre 
dévoué commissaire cantonal, M. J. de 
Riodmatten : 

Diplôme d'honneur. — Association agri
cole du Valais. 

Médailles de Vermeil. — Dénériaz Paul, 
Sion ; Osw. de Riedmatten et de Rivaz, 
Sion ; Evêché de Sion ; Société d'agri
culture de Sierre ; Dubuis et Ribordy, 
Sion ; Ducrey Fr., Sion ; de Riedmat-
ten Jacques, Sion ; Ed. Gilliard, Sion ; 
Orsat Denis, Martigny-Ville. 

Médailles d'argent. — Bonvin B., Lens ; 
Bonvin Charles, Sion ; Briguet Antoine, 
Lens ; Bumann F., Sion ; Closuit Ana
tole, Martigny-Ville ; Emery Pr., Lens ; 
Fama Albano, Saxon ; Gabioud Jos., 
Sion ; Gay, ing., Martigny-Ville ; Gay, 
Jean, Sion ; Gollet, Balth., Sion ; Koh-
ler frères, Sion ; Lamon Victor, Lens ; 
Prieuré de Lens; Société d'agriculture 
de Loèche ; Loye Jos., Grimentz; Lu-
gon - Lugon, Martigny -Ville ; Muller-
Bauer, Sierre ; de Preux Benj., Ven-
thône ; de Preux Ch., Sion ; de Ried-
matten Ad., Sion ; Romailler L., Lens ; 
Roten Ad., Sion ; Rouvinez Dan., Gri
mentz ; Spahr E., Sion ; Spahr Jules, 
Sion ; Rey, Cand., Sierre ; Theiler Eug., 
Sion ; Theiler Ose, Sion ; de Torrenté 
Léon, Sion ; de Torrenté Paul, Sion ; 
Troxler-Genetti, Sion ; Varone Fréd., 
Sion ; Société vinicole de Vétroz ; Willa 
Henri, Loèche ; Wissen P., Grimentz. 

Médailles de bronze. — Boll Hyac , 
Sion ; Closuit Luc , Martigny -Ville ; 
Favre Cam., Sion; Frossard , prieur, 
Martigny ; Bourgeoisie de Grimentz ; 
Morand Georges, Martigny ; de Preux 
Alb., Sierre ; de Riedmatten Arm., Sion. 

Mentions honorables. — Jost Jean, 
Sion ; Zimmermann Xavier, Sion. 

B o u v e r e t . — (Corr.) Il paraît que les 
appels lancés dans la Gazette du Valais 
pour la construction d'une nouvelle 
église au Bouveret ont produit leur 

Mais, après avoir donné ses ordres à Schia
vone, le baron se rendit chez sa maîtresse 
pour lui faire pert d'une pensée qui lui étt-it 
venue. 

Il la trouva encore debout, malgré l'heure 
avancée. 

— Qu'y a-t-il ? lui demanda-t-elle. 
— Hien, répondit-il. Seulement, je viens de 

songer à une chose, dont il faut que nous 
nous préoccupions dès à présent et à propos 
de laquelle je désire savoir ton avis. 

— De quoi s'agit-il ? Parlez vite, je suis 
très lasse et j 'ai besoin de sommeil. 

— Voici. Il s'agit de ta présence au château 
durant les obsèques de la baronne. 

— Eh bien ? 
— Ne penses-tu pas comme moi qu'il serait 

bon d'éviter tout ce qui pourrait fournir ma
tière à des commentaires malveillants de la 
part des hôtes que j'attends, et qu'en consé
quence tu ferais bien de t'absenter pendant 
deux ou trois jours ? 

— Je le pense tellement, répondit Julia avec 
un souiire singulier, que je me disposais à 
partir demain matin pour Lodève ou Mont
pellier, avant le retour de mademoiselle de 
Préfontaine que vous enverrez sans doute 
chercher, ainsi que madame Jonquières, qui 
est votre plus proche parente. 

(A suivre). 
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effet. Se berçant de cette douce illu
sion, le conseil communal de cette lo
calité vient de faire publier que tous 
les monuments qui ornent le cimetière 
actuel de Port-Valais devront être en
levés sans retard. 

La population a fait la sourde oreille, 
ne voulant pas s'incliner devant une 
œuvre aussi barbare. N'était-ce pas ce 
qu'il y a de plus écœurant pour des 
parents de se voir dans l'obligation de 
jeter au rebut ces pierres tombales éle
vées avec de grands sacrifices à la mé
moire de ceux qui ne sont plus ! 

Malgré cette protestation, le conseil 
vient de mettre à exécution son lu
gubre projet et ceux qui se rendent au 
cimetière ces jours-ci en reviennent le 
cœur ému en voyant cette armée de 
croque-mort culbutant ces beaux monu
ments, coupant les cyprès, en un mot 
ne laissant que la terre nuo pour rece
voir de nouvelles sépultures. Si cela 
était l'œuvre du parti libéral, les jour
naux cléricaux ne manqueraient pas de 
crier au scandale et de nous ouvrir les 
portes de l'enfer ; mais comme les ini
tiateurs sont de fervents catholiques, 
l'absolution est sans doute assurée. 

En face de ce lugubre spectacle, nous 
adressons un chaleureux appel à nos 
amis en les priant de délier leur bourse 
non pour la nouvelle église, mais bien 
pour faire honneur à la collecte qui se 
fait ces jours-ci pour l'hôpital-infirmerie 
de Monthey. 

Sans crainte de passer pour des athées 
ou des mauvais croyants, nous estimons 
qu'ils mériteront une aussi bonne récom
pense. Un groupe libéral. 

Liibre p e n s é e . — On nous prie 
d'annoncer que dimanche aura lieu à 
Vernayaz, sous les auspices des groupes 
progressistes valaisans, une assemblée 
de libre pensée. 

Réunion au Grand Hôtel à 1 1|2 h. 
après-midi. Cette assemblée ne manquera 
pas d'être très intéressante et instruc
tive. 

S a x o n . — On nous écrit : 
Un beau coup de fusil vient d'être 

tiré mardi ma.tin entre Charrat et Mar-
tigny, au lieu dit : « Les Chantons » 
par le père Antoine, Nemrod bien con
nu dans la contrée, lequel, d'un seul 
coup de fusil, a fait une hécatombe de 
dix magnifiques perdrix et cela au mo
ment même où deux éperviers allaient 
fondre sur leur proie. 

Nos sincères félicitations au père An
toine et nous lui souhaitons souvent des 
coups pareils. 

L e s p r e m i e r s m o û t s . — Le pre
mier er/voi de moût du Valais 1903 pro
venant de Fully a été expédié hier ma
tin 17 courant par M. Jos. Veuthey, 
marchand de vin à Martigny, à desti
nation de Neuchâtel. 

U n e m a r c h e u s e . — Une Berli
noise en séjour à Montreux, âgée de 
72 ans, vient de se rendre à pied par 
la Forclaz et le col de Balme à Cha-
monix; où elle est arrivée au bout de 
13 heures. Une prouesse que bien des 
jeunes gens pourraient lui envier ! 

L e t e m p s q u ' i l fa i t . — Le temps 
si beau, dont nous été gratifiés pen
dant les premiers jours de septembre 
et qui paraissait devoir durer, s'est dé
cidé à nous fausser compagnie. En ef
fet, si l'on consulte le thermomètre, on 
s'aperçoit qu'il à fait une saute brus
que, passant presque sans transition de 
plus de 30 degrés à 10 ; c'est très ap
préciable, une diminution de 20 degrés 
en quatre ou cinq jours. Le gai soleil, 
que l'on escomptait jusqu'à la fin du 
mois, a fait place à un ciel couvert de 
gros nuages grisâtres, amenant ton cor
tège obligé de neige sur les hauteurs 
et de pluie en plaine. La fin de saison 
qui s'annonçait si bien pour les hôtels 
de montagne s'est brusquement close ; 
la plupart sont vides de leurs hôtes ; il 
en est de même de nos alpages que le 
bétail a été contraint d'abandonner. 

La vigne souffre tout spécialement 
de cette température anormale qui re
tarde l'aoûtement. C'est d'autant plus re
grettable qu'elle présente les plus bel
les apparences. Elle ne demande plus 
que quelques chauds rayons de soleil. 

Puisse-t-il rebriller sans retard au fir
mament. 

Z e r m a t t . — Contrairement à ce qui 
a été annoncé, M. le capitaine Spelterini 
est toujours à Zermatt avec son parc 
et son matériel, et n'attend qu'un temps 
favorable pour exéouter sa tentative. 

_ *«. 

Confédération Suisse 
R a s s e m b l e m e n t d e t r o u p e s . — 

Les manœuvres du 1er corps d'armée 
se sont terminées mercredi par l'inspec
tion des troupes à Cousset p; es Payerne. 
Elle s'est effectuée par un temps frais 
et sans pluie en présence de nombreux 
spectateurs. Ensuite a eu lieu le défilé 
dans la direction do Coussot — ligne 
de Payerne. L'attitude des troupes a 
été bonne Hier jeudi, tous les mili
taires qui avaient pris part au rasseni-' 
blcment sont rentrés dans leurs foyers, 
houieux do déposer leur équipement. 

E x p l o i t a t i o n d u J u r a - S i u i p l o u . 
— Le résultat définitif des comptes 
d'exploitation des quatre premiers et 
derniers mois de cette année pour le 
J.-S. ont donné aux recettes fr. 10 mil
lions 970,569, soit fr. 346,519 de plus 
que pendant la période correspondante 
de 1902. Les dépenses de l'exploitation, 
y compris les gratifications au person
nel, ont dépassé de fr. 352,219 celles de 
la période correspondante de 1902. 

D a n s l ' A f r i q u e d u S u d . — Dans 
le Bund, une personne qui connaît bien 
la situation dans l'Afrique du sud met 
en garde les ouvriers agricoles suisses 
contre l'émigration dans ce pays. Les 
offres du gouvernement du Cap seraient 
si défavorables que les ouvriers agrico
les anglais auxquels on les avait trans
mises n'ont répondu que par ces mots : 

« Etes-vous fous ? » Le salaire serait 
calculé, en monnaie suisse, à raison de 
1 fr. 75 pour les hommes, pour une 
journée de douze heures, par une cha
leur excessive. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Une joyeuse trouvaille. — 

Une couturière de Zurich vient de faire 
une trouvaille originale. Arrivée aU 
bout d'une bobine, elle remarqua un 
morceau de papier enroulé, avec l'ins
cription : « Déchirez avec précaution ». 
C'est ce que fit la couturière, qui trouva 
un billet de banque de cinq marcs et 
une réclame d'une maison étrangère an
nonçant que sur mille bobines une por
tait sous le fil un billet de banque sem
blable. 

- • -

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Echo des fêtes de Tré-

guier. — A l'issue de l'inauguration du 
monument de Renan à Tréguier, un 
banquet de 20C0 personnes a eu lieu, 
au cours duquel M. Combes a prononcé 
un discours qui a été très applaudi. 

M. Combes a dit qu'il entrevoyait le 
moment peu éloigné où la Bretagne, 
secouant le joug de ses hobereaux et 
de ses prêtres, instaurerait sur les rui
nes des vieux préjugés les principes li
bérateurs du régime républicain. « On a 
accusé le ministère, dit-il, de ruiner le 
crédit de la France, de l'abaisser dans 
l'esprit du monde civilisé et de prépa
rer des voies au socialisme. Nous som
mes trop habitués aux exagérations de 
la politique pour nous émouvoir de .ces 
accusations. 

„Nous n'avons rieD fait que d'accord 
avec la majorité parlementaire. C'est la 
loi à la main que nous avons fermé les 
établissements congréganistes qui incul
quaient à la jeunesse le mépris de la 
société civile et la haine de nos insti
tutions. La religion a droit à la liberté, 
à condition qu'elle ne sorte pas de son 
domaine ; ce que nous lui demandons 
c'est de se garder de toute immixtion 
dans le domaine civil et politique. ? 

Puis il s'est expliqué sur la résistance 
qu'a rencontrée l'application de la loi 
de 1901 et a rappelé certaines épiso
des de cette résistance. Il a terminé 
en montrant que, grâce à l'entente qui 
existe entre les quatre groupes de la 
majorité et le ministère, la République 
n'a cessé de se consolider et de gran
dir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Chronique vitîcole 

Le dernier n° du Bulletin fédéralagii-
cole publie une communication très in
téressante de l'Etablissement fédéral 
d'essais agricoles à Wœdenswyl concer
nant la diagnose de l'oïdium et du mil
diou ; ces deux maladies de la vigne, 
ainsi qu'on le verra, présentent des ca
ractères différents qui empêchent de con
fondre l'une avec l'autre. Etant donné 
son caractère d'utilité permanent, nos 
lecteurs seraient bien avisés de conser
ver cette communication pour en faire 
l'emploi lorsque l'occasion se présen
tera : 

De nombreuses localités viticoles en
voyant actuellement à la station d'essais 
des grappes de raisin aux grains mala
de.0, désirant connaître le mal dont ils 
sont atteints et les moyens d'y remé
dier, en ajoutant fréquemment aussi 
que l'on traitait les grappes au 
soufre. I l ne s'agit pas, en l'occurence, 
comme se le figurent de nombreux ex
péditeurs, de l'oïdium, mais d'une forte 
extension de mildiou, favorisée par l'hu
midité. 

Les deux champignons peuvent atta
quer aussi bien les feuilles que les grap
pes, quoiqu'il arrive, maintes fois, que le 
mildiou ne se manifeste que sous la 
forme connue de la maladie des feuilles, 
tandis que l'oïdium, bien que nuisant, 
dans la règle, aux feuilles et aux grap
pes, n'est constaté généralement par les 
praticiens que sur les grappes. Ceci ex
plique l'opinion fréquemment admise 
que la maladie des feuilles résulte tou
jours du mildiou et celle des grappes 
de l'oïdium. 

Le mildiou s'en prenant, cet été-ci, 
aux grappes de nombreux vignobles de 
la Suisse allemande et de la Suisse ro
mande, il paraît indiqué, afin d'éviter 
une fausse application des remèdes, de 
faire connaître aux viticulteurs les ca
ractéristiques de l'une et l'autre de ces 
maladies de la grappe. 

Jj'oïdium qui, dans maintes localités, 
ne ' s e manifeste que sur les treilles, 
couvre la superficie de la vigne, 
e t i u ses : organes à succion ne pénètrent 
que dans la peau des grains mais non 
dans l'intérieur de ceux-ci. Une fois 
cette pénétration accomplie, la peau dé
périt rapidement ; de nombreux petits 
points bruns se font jour ; la peau en
tière s'atrophie et est remplacée par 
une pellicule dite de liège. Cette enve
loppe brun-jaunâtre ne pouvant, comme 
la peau originelle, se plier à la crois
sance du grain, il arrive très fréquem
ment qu'elle éclate et que les fentes se 
referment, ce qui donne à la surface 
extérieure du grain une complexion ru
gueuse et croûteuse. Lorsque les grains 
sont atteints de bonne heure par la ma
ladie, la pression exercée par les parties 
intérieures en croissance provoque sou
vent des fentes de plus en plus pro
fondes et étendues qui déchaussent mê
me les pépins : on dit alors qu'il y a 
rupture de graines. 

Les grappes atteintes de mildiou pré
sentent un tout autre aspect. La mala
die commence fréquemment si tôt qu'à 
maintes reprises les fleurs ou grains à 
peine sortis de la période de floraison 
brunissent et meurent. Le champignon 
se développe ici dans le sein même des 
organes infectés et provoque leur dé
périssement ; il s'étend ensuite à la sur
face en engendrant des colonies de 
champignons d'un beau blanc sembla
bles à celles fixées sous les feuilles, de 
sorte que les grains paraissent saupou
drés d'atomes de sel couleur de neige. 
(Les grains, récemment atteints d'oï
dium, ont l'air, par contre, en présence 
des spores, d'être recouverts d'une fine 
couche de poussière pareille à une 
prune.) Il arrive très fréquemment, no
tamment lorsque les grains sont deve
nus plus gros, que le mildiou ne peut 
plus sortir de la partie malade et sur
gir à la surface : cet état est actuelle
ment celui de la plupart des grappes 
atteintes de cette maladie. De nombreux 
grains, petits et grands, présentent d'a
bord des points d'une couleur bleu-vert 
sale, qui deviennent successivement 
bruns, s'étendent de plus en plus, de 
sorte que les dits grains présentent bien
tôt une couleur absolument modifiée. 

Ils prennent une couleur brun-cuir, sou
vent même plus foncée, et sont régu
lièrement aplatis. La peau reste unie, 
ne devient pas croûteuse, comme c'est 
le cas pour l'oïdium, et les grains n'é
clatent jamais. Dans les grappes frap
pées de mildiou c'est la partie intérieure, 
la substance même qui est atteinte, 
meurt, brunit et s'aplatit, de sorte que 
la peau ne saute pas. Dans les grains 
victimes de l'oïdium, la substance reste 
saine et paraît verdâtre lorsqu'on en 
opère la section. Si un doute devait 
subsister encore, on reconnaîtra donc 
facilement, en sectionnant les grains, s'ils 
sont atteints d'oïdium ou de mildiou. 
Lors de cet examen minutieux, on cons
tatera aussi que le mildiou peut péné
trer à différentes places dans les grains 
mais que cette irruption est plus fré
quente au point d'attache près de la 
tigo ; on constatera, en outre, que le 
champignon peut remonter des grains 
dans la tige, infecter ainsi d'autres 
grains et faire dépérir des parties en
tières de la grappe. 

L'oïdium et le mildiou ne peuvent 
être combattus avec succès que par des 
remèdes prophylactiques ; l'oïdium par 
des pulvérisations, en temps voulu et 
répétées, de soufre moulu très fin, le 
mildiou par des traitements avec la 
bouillie bordelaise préparée avec le sul
fate de cuivre et la chaux ou avec un mé
lange de sulfate avec de la soude. Comme 
le mildiou n'attaque pas toujours les 
feuilles uniquement mais occasionne aux 
grappes aussi des dommages fort impor
tants, on devrait exécuter ces sulfatages 
plus énergiquement que cen'esten général 
le cas. Si les feuilles sont par là pro
tégées efficacement contre la maladie, 
celle-ci, comme nous avons été en me
sure de le constater, frappe moins in
tensivement les grappes ; les spores se 
développant en quantité plus restreinte 
sur les feuilles des vignobles contami
nés, les chances de contagion des grap* 
pes diminuent par le fait même. Si 
l'on cherche, en outre, lors des premier 
et second sulfatages, à arroser à fond 
les petites grappes, on les défendra 
d'autant mieux contre les atteintes de 
la maladie. < 

Le plus misérable des mortels 
L e p a u v r e d y s p e p t i q u e 

Il n'y a pas de mortel plus misérable que 
le pauvre dyspeptique. Il n'est jamais heureux, 
jamais bien portant. Chaque bonchée de nour
riture loi cause des heures d'agonie, chaque 
minute de sa journée est empoisonnée par la 
souffrance. Si vous êtes dyspeptique, vous 
connaissez les symptômes de cetto maladie : 
la langue chargée, pesanteur de l'estomac, les 
attaques de bile, la torpeur après les repas, 
la soif ardente, les nausées. Tous ces symp
tômes amènent à l'indigestion. Le seul traite
ment, véritablement sûr pour combattre la 
dyspepsie, les maux d'estomac, est celui des 
Pilules Piuk. Elles purifient et enrichissent le 
sang, là est tout leur secret. En enrichissant 
le sang, elles stimulent tous les organes di
gestifs qui par faiblesse sont devenus pares
seux. 

M. Zanarini, chef de dépôt à la Colle'Saint-
Michel (Basses-Alpes), est une des nombreuses 
personnes qui doivent la guérison de leur dys
pepsie aux Pilules Pink. Il écrit : 

« Depuis longtemps déjà, je ne voyais pas 
sans appréhension l'état de ma santé devenir 
de plus en plus mauvais. Chaque jour c'était 
un nouveau symptôme que je ressentais, ou 
une aggravation des malaises précédemment 
éprouvés. J'ai souffert épouvantablement de 
l'estomac, tantôt j'avais un appétit extraordi
naire qu'il me semblait que je D'arriverais pas 
à satisfaire tantôt la simple vue de la nourri
ture me causait des nausées. Mes digestions 
étaient régulièrement pénibles, j'avais la tête 
lourde, des faiblesses dans les jambes, des 
sueurs froides. J'ai été jusqu'à m'allonger par 
terre, car il me semblait que dans cette posi
tion je souffrais moins. Je maigrissais, je m'a
némiais, si bien que je ne pus bientôt plus 
marcher sans avoir des points de côté, mon
ter un escalier sans perdre haleine. J'avais 
essayé bien des remèdes, mais je n'avais 
éprouvé aucun soulagement. Enfin, je vis dans 
les journaux tant d'attestations de guérisons 
par les Pilules Pink que j 'en fis un essai. J'ai 
le plaisir de vous annoncer que les Pilules 
Pink ont été d'une efficacité remarquable, 
réussissant parfaitement là où les autres re
mèdes avaient échoué. Actuellement, je suis 
parfaitement guéri de ma maladie d'estomac.» 

Par leur action si puissante comme régéné
rateur du sang, tonique des nerfs, les Pilules 
Pink ont rallié les suffrages d'une grande 
quantité de docteurs qui, grâce à elles, com
battent avec succès l'anémie, la chlorose, la 
neurasthénie, les maux d'estomac, les mala
dies nerveuses, la faiblesse générale, les mi
graines, les névralgies, la sciatique. Elles sont 
en vente dans toutes les pharmacies et chez 
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. 
Trois francs cinquante la boîte, dix-neuf francs 
les 6 boîtes franco. 



LE CONFEDERE 

Une lettre qui nous est parvenue dit textuellement: 
M. Franc Wllhelm, pharmacien, fournisseur imp. et roy. de la Cour, 

Neunkfreben (Bnsse-Autrlohe), Piesting. 
Je voua prie de bien vouloir m'onvoyer contre remboursement deux paquets de thé I 

do Wilholm antiarthritique antirhumatiimal, dépuratif du sang, Ohaoune des nom- I 
brenses personnes qui viennent chez mol dit que Je dois lui proourer j 
de ce thé. Je vous remercie par conséquent pour oe remède merveilleux; I 
que Dieu vous le rende. Je sais que, pour moi, o'est le meilleur remède. ! 

Je vous remeroie enoore une fois pour votre bon remède, oar Je le 
sais bien, Je suis resté alité trois mois oet hiver. Votre thé mlraou-
leuz m'a rendu la santé. Je voudrais que toute personne malade boive 
de oe thé merveilleux. 

Avec toute mon estime Mathias Steiner. 
Dépôt général pour la 8uisse, P. Beessgan, pharmacien, Sohaffhonse. 

Amateurs de quilles, Attention ! 
G r a n d m a t c h a u x q u i l l e s l e s 3 0 , 31 e t 3 3 s e p t e m b r e 

chez llflaye Pasca l , Ûhamoson 
Premier prix fr. 160, dernier fr. 3 

Somme exposée 1000 fr. — Prix de la passe 1 fr. 
les quatre coups. 

BoDnes .consommations. — RACLETTES 
Invitation cordiale. 3-3 

Bijouterie • H o r l o g e r i e • Lunetterie 

HENRI MORET, MARTIBNY 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e f i a n ç a i l l e s 

Lunetterie Orfèvrerie 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

Liquidation complète 
toffies pour robes 

choix immense, haute nouveauté en Zibeline, .Rayures, Ecossais, 

Cheviot, Serge, Draps, etc. Soieries unies et faç., noir et couleur, soie 

lavable, toile blanche, cotonnade, Zéphir, batiste, rubans, dentelles. 

P a s s e m e n t e r i e , m e r c e r i e , B é a s e n p l u m e s e t m o u s s e l i n e 
Cols-dentelles. Collets et Golf-Capes. 

B L O U S E S , JUPOIÏS E T J U P E S 

Rabais considérable 
A H P R I N T E M P S , il B e x , rue de PAvauçon 

Le magasin est avantageusement à remettre 3-3 

L'Arôme des potages 
Les Tubes de Bouillon 
Les Potages à la minute 

viennent de 
nouveau 

d'arriver chez 

Torrione frères. Martigny 

Dépuratif Golliez 
ou 

Sirop de brou de noix ferrugineux 
préparé par 

Fréd. GOLLIEZ, pharmac. à Morat. 

29 ans de succès et les cures les plus heureuses au
torisent à recommander cet énergique dépuratif pour remplacer 
avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui
vants: Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hu
meurs et Tices du Sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la 
peau, Feux au visage, etc. 

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est 
agréable au goût, se digère facilement sans nausées, ni dégoût. 

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex
cellence pour toute les personnes débiles, faibles, anémiques. 

| 0 ^ ^ " Pour éviter les contre-façons demandez expres
sément le DÉPUEATIF GOLLIEZ à la marque des 2 palmiers. 

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la 
cure d'un mois. 

En veute daus les pharmacies. 

Dimanche 20 septembre 

aux Gorges du Durnand 

TIE au FLOBBHT 
œil américain. 

Nombreux pr ix 
Invitation cordiale. 

i e 

— S l O t f — 
Portraits. — Groupes. — Agrandis
sements. — Reproductions. — Pay
sages. — Travaux d'amateurs. — 
Cartes postales illustrées. 

Sur demande se rend à domicile. 
L ' a t e l i e r e s t t r a n s f é r é a v e 

n u e d e l a G a r e , j a r d i n d e M. 
A s u e c k . 2-2 

On cherche 
plusieurs c u i s i n i è r e s pour famille 
et filles de ménage. Bon gage. 

S'adresser au bureau de placement 
F a v r e , Martigny. 2 2 

A la même adresse à vendre une 
bonne b i c y c l e t t e à roue libre. 

Ou d e m a n d e une 

jeune fille 
pour aider dans un petit ménage. 

S'adresser à Mme Théophile BOR-
GEAUD à PULLY, près Lausanne. 

l ' A g e n c e A. LIIY, M o n t r e u x 
demande personnel de toutes branches 
pour hôtels et familles. — Se pré
senter ou écrire. 3-2 

on domostique ds campants 
connaissant et aimant les chevaux et 
sachant traire, est demandé pour en
trée immédiate chez M. E. EUFFIEUX 
à PRADEGG s/ SIERRE. 

Inutile de se présenter sans de 
bonnes références. A la même adresse 
on demande à acheter un bon 

char de campagne 
à deux chevaux. 
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Fiancés 
Avis de mariage et cartes de fian

çailles en tous genres sont livrés aux 
prix les plus réduits et par rotour du 
courrier par 

l'Imprimerie commerciale Martigny. 

A v e z - v o u s d e s 
objets à vendre ; 

des chambres ou loge
ments a remettre, offres 
et demandes de domesti
ques, faites vos insertions 
dans le «Confédéré", jour
nal très répandu. 

Magasins de nouveautés 

ont reçu leurs collections pour l'hiver : 
Confections pour danses et fillettes eu collets, 

jaquettes* paletots de tous prix. 

P è l e r i n e s pour hommes et enfants de fr. 4,75 à fr. 21.— 
Complets pour hommes depuis fr. 17,50 
Chemises „ ,. „ „ 1,70 
Complets „ enfants „ „ 4,— 
Chapeaux feutre de „ 1,70 à fr. 11.--

nin<-i que les dernières nouveautés. 

EAIKTAGES, C O T O M E 8 e t ^ T O I L E S 

Horlogerie. Réparations soignées 

\d a " detereoeniiiÉ 
Pour bien vous épargner de temps, de la fatigue, 
Pour obtenir toujours du linge éblouissant, 
La LESSIVE SCHDLER, sans en être prodigue, 
Donne le résultat le plus satisfaisant. 

tœsujgggagzi 

ompapie d'assurances sur la vie 
conclut aux meil leures condi t ions: 

Assurances an décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q n o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
si S a l v a u , S i o n et § t - M a u r i c e ; à M. 3. d e K a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romaude, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

S&ux expéditeur de 

«msins 
Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

publiez des 

ANNONCES 
dans les journaux les plus répandas et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de journaux, devis, etc., 
seront fournis immédiatement par l'agence de publicité 

Haasenstein & Yogler 
laquel le se charge, aux meil leurs condit ions, de tou te inser t ion 
dans n ' impor te quelle feuille su i sse ou é t rangère . 

CATALOGUE GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 

Timbres en caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale à Martigny. 




